
 

 

 
 

 
Technicien(ne) supérieur(e) expérimentée en robotique 

 
Descriptif du poste : 

 
Le/la technicien-ne supérieur-e intégrera une équipe de recherche du laboratoire PRISME (EA 4229) située à 
l’INSA Centre Val de Loire, sur le campus de Bourges. 
La mission est le développement d’une plateforme de guidage de microrobots basée sur la vision dans le cadre 
de l’obtention du projet FEDER « MediBot ». 
 

Activités principales : 

 

Il/elle devra mettre en place une plateforme robotisée munie d’un actionneur magnétique pour assurer le 

guidage de particules magnétisées au sein du corps humain pour atteindre des zones difficilement accessibles 

par des moyens conventionnels, dans le but de délivrer des traitements médicamenteux. Des substituts du 

corps humain seront utilisés pour valider la plateforme.  

 

Il/elle sera amené-e à travailler sur les différents domaines techniques de la plateforme : électromécanique, 

électronique, robotique, mécanique et informatique. 

 

Il/elle devra être capable de coordonner les différentes étapes de la mise en place de la plateforme et opérer 

une veille technologique sur les nouveaux composants matériels et logiciels ainsi que les méthodes innovantes 

en robotique et vision pour la robotique. 

 

Il/elle devra assurer la maintenance de la plateforme et sa disponibilité afin que les chercheurs puissent en 

disposer lors de leurs campagnes expérimentales. 

 

Description du candidat :  

 

▪ Savoirs généraux : 

- Electromécanique, Électronique, Automatique, Robotique, Mécanique et Informatique Industrielle ; 

- Normes liées à l'utilisation des courants électriques et à l’utilisation des robots industriels 

- Langue anglaise technique et scientifique ; 

 

 

▪ Savoir-faire opérationnels : 

- Mettre en œuvre les techniques de conception, fabrication, installation et maintenance liées à la 

robotique et à son environnement ; 

- Gérer les stocks, les fournisseurs et les commandes ; 

- Appliquer les différentes procédures et réglementation notamment en termes d'hygiène et de 

sécurité ; 

- Habilitation électrique précédemment acquise. 

 

 

▪ Savoir-être : 

- Capacité d'adaptation ; 

- Capacité d'écoute ; 

- Rigueur / Fiabilité ; 

- Autonomie ; 

- Sens de l'organisation. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Diplôme : Être titulaire d’un BTS CRSA / DUT GEII 
 
Expérience : Expérience en robotique ou formation sur un robot est souhaitée. 

 

Localisation : Bourges 

 

Rémunération : Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire 

correspondant à un niveau assimilé à une catégorie B. 

 

Durée : Recrutement article 4 alinéa 1 de la loi 84-16 
Poste à pourvoir dès que possible, CDD d’un an renouvelable une fois 

 

Description du recruteur : 

 

L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 

scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 

Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 

 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard        

à l’adresse driss.boutat@insa-cvl.fr : le 5 mars 2021 


